
CONVENTION    DE PARTENARIAT

Entre  le soussigné:

L'association   radio  amateur:    Les émetteurs   Biterrois
15 rue du Général  Margueritte
34500  Béziers
Représentée   par Claude  COTTAT,
Président,

Et le partenaire   suivant:

L'Institut  Universitaire   Technologique, 
Représenté   par Monsieur   Yves  MOREAU,
Directeur,

IL EST  EXPOSE   ET CONVENU   CE QUI SUIT

Article  1 : Objet  de la convention:

Les deux  objectifs   poursuivis   sont:
- De promouvoir   l'activité  de radio-amateurisme     sur Béziers.
- De    développer      au    sein    de    l'IUT    une    activité     pratique
pédagogique    et  ludique   très   fortement    liée  à  l'enseignement
des télécommunications.

Article 2 : Engagement  de l'association  des émetteurs  biterrois 

L'association s'engage     à   aider    l'IUT    pour    qu'il    puisse
développer   en  son  sein   une  activité   de  télécommunication
réglementaire    (émission    vers    l'extérieur    et    réception    de
l'extérieur).  La finalité étant de rendre à terme  l'IUT autonome.

L'association  s'engage  à aider l'IUT pour lui faire profiter de ses
compétences  techniques,  sous la forme de conseils techniques



ou d'interventions    techniques   en relation  avec  le correspondant
de l'IUT.

L'association   pourra  proposer   des sujets  techniques   liés à son 
activité, pour des projets étudiants.  En outre des membres de 
l'association  pourront tuteurer  ces projets.

L'association   fera   part   à   l'IUT   de   ses   activités   annuelles
spécifiques   qui pourront   être conduites   conjointement   avec
l'IUT (concours,  visite de sites ...).

Article 3 : Engagement de l'IUT de Béziers:

Le département  Réseaux  Informatiques  et Télécommunications 
s'engage  à organiser  une conférence  annuelle,  animée  par des
représentants   de  l'association,   pour  présenter   aux  étudiants 
l'activité de radio amateurisme.

L'IUT s'engage  à désigner  annuellement  un correspondant  IUT
qui   sera   l'interlocuteur    privilégié   de   l'association    pour   les
activités  liées à ce partenariat.  Pour l'année  universitaire  2011-
2012 il s'agit de Daniel Pouget enseignant  du département  RIT.

L'IUT s'engage à promouvoir cette activité et à  collecter les
demandes   d'étudiants   pour suivre la  formation   au radio
amateurisme.

L'IUT    de    Béziers    souhaite    enrichir    sa    bibliothèque    de
documents   relatifs   au  radio   amateurisme   et  permettre   aux
membres   de   l'association    d'accéder    à   ces   documents
spécifiques.

Le département   RIT souhaite   développer   avec l'aide de
l'association   une activité télécommunications   par satellites,
complémentaire   de  l'activité   actuelle  de  l'association   qui  est
plutôt orientée "grandes  ondes".



Sous réserve  de  ne  pas  perturber   les  enseignements,    des
membres  de l'association  pourront  accéder  aux installations  de
l'IUT par l'intermédiaire  du correspondant  IUT.

Dans le cadre des projets d'étude,   des sujets qui touchent  aux
domaines:   de l'électronique,   des  télécommunications,    de l'
informatique,  et  des  réseaux,  seront  proposés  aux  étudiants.
Les  tuteurs de ces projets pourront être des membres de
l'association.

Article 4: Durée de la convention:

Cette convention  est établie pour une durée d'un an avec tacite
reconduction.

Fait à Béziers le 01 mars 2012.

L'association  Les Emetteurs  Biterrois 
Représentée par Monsieur Claude COTTAT,
Président,

L'IUT de Béziers
Représenté par Monsieur Yves 
MOREAU, Directeur.


